Union Régionale des Centres d’Etude et
d’Action Sociales (URCEAS)
des Hauts-de-France

Nouvelle formule

Chers lecteurs,
Régulièrement Savoir témoigne et éclaire les réalités collectives et les questions des
équipes des centres d'étude et d'action sociales engagées sur le territoire des Hauts-de-France.
Dans chaque numéro, Savoir propose à ses lecteurs d'aborder de façon concise, un dossier sociétal d'aujourd'hui.
Devant les nouvelles réalités de la communication et afin de mieux rendre compte des actions
entreprises, Savoir évolue et vous propose aujourd’hui une nouvelle formule qui s’articule autour
de deux publications :
- Une newsletter régulière via e-mail qui assure la liaison et
l’information des adhérents et témoigne de la vie du réseau.
- Le Savoir papier (ou pdf par courrier électronique) présentant,
autour d’un thématique choisie, une réflexion, des initiatives et
donne la parole aux acteurs de terrain. Pour un rythme de publication de trois à quatre numéros par an.
Aussi nous vous proposons une nouvelle formule d’abonnement via le coupon ci-dessous, pour un prix de 30 € / an.
Votre soutien nous est précieux et contribue à la poursuite de
nos actions.
Toute l’équipe de l’association vous remercie pour votre fidélité.
Très cordialement.

Bulletin de réabonnement à Savoir
Nom ............................................................................. Prénom ..........................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................. Commune .......................................................................................
Téléphone ..................................................................... Email ............................................................................................
Je verse un abonnement à Savoir (un an) de :
30 €

€ si je suis membre d’un CEAS du Nord - Pas de Calais. Préciser lequel : ............................................
€ à l’URCEAS pour aider au financement de la revue et au

développement de l’activité de l’association
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de l’URCEAS,
39 rue de la Monnaie, 59 000 Lille.

L’URCEAS vous remercie pour votre fidélité et votre soutien.
En vous abonnant vous acceptez que vos données ci-dessus soient conservées par l’association URCEAS conformément à la réglementation
européenne en vigueur (RGPD) et uniquement à des fins associatives.

